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3 200

spectateurs
aux estifêtes

Fêter le début des grandes
vacances, avec des animations
et un superbe feu d’artifice,
est devenu une tradition à
Thouaré-sur-Loire. Un succès
qui ne se démentit pas, avec
3 200 spectateurs recensés
encore cette année. Marché
de la création et de l’artisanat,
concert du groupe de rock
Wisdom’H, set électro de DJ
Defra étaient également au
programme de la soirée.

Serge Mounier,
Maire au côté
d'Alan Percherel,
responsable travaux
et espaces publics
de la Ville.

La réouverture des ponts,
l’engagement tenu.

Visite de chantier
Jeudi 6 juillet, le Maire, Serge Mounier, les élus thouaréens et
concellois, ont répondu présents à l'invitation des équipes du
Conseil Départemental, pour une visite de chantier du Grand Pont
de Thouaré. Les tenues réglementaires étaient de rigueur, pour
une découverte en avant-première et en toute sécurité. Pour en
savoir plus sur l'histoire de cet emblème du patrimoine local et
voir des photos exclusives des travaux, rendez-vous en page 8
de ce numéro de l'Écho.

La musique célébrée
Un 14 juillet citoyen et convivial
Un grand pique-nique citoyen était organisé le vendredi 14 juillet au Jardin de Marianne,
rue du Point du Jour. Initié en 2016 par la Ville et les élus des Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes (CME/CMJ), il célèbre le jour de la Fête nationale. Pour cette 2ème
édition, quiz républicain, exposition « Vive la République ! », chants et verre de l’amitié
ont précédé le déjeuner collectif, animé pour l’occasion par un orgue de barbarie.
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Orchestres, chanteurs solo, groupes, danseurs... ont
répondu à l’appel de la Ville pour fêter la musique,
le 16 juin dernier. Une variété de styles musicaux a
réjoui le public afin que chacun s’accorde, le temps
de quelques notes, un moment festif et convivial.

plus d’images
sur thouare.fr
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

Il y a un an, dans l’Écho de septembre, je vous faisais part de
mon inquiétude concernant une
durée trop longue de fermeture
des ponts pour réaliser les travaux
devenus indispensables.
À l’époque, j’avais interpellé le
Conseil Départemental, gestionnaire
de l’ouvrage, sur les conséquences
de cette fermeture pour les usagers,
les commerçants et les professionnels de notre territoire. Aujourd’hui,
nous pouvons être satisfaits que
le délai de 6 mois annoncé ait été
respecté et que l’engagement ait
été tenu. Nous connaissons tous
l’importance des ponts de Thouaré
pour franchir la Loire. Ils sont aussi
souvent empruntés comme alternative au pont de Bellevue trop
souvent saturé.
Certains de nos commerces ont
souffert de cette fermeture. À notre
demande, le Conseil Départemental
a accepté de participer au financement de l’animation commerciale
organisée par les commerçants
du centre-ville, qui s’est déroulée
au mois de juin. Vous connaissez
mon attachement au commerce
local. Je vous invite donc à fréquenter
et à faire vivre nos commerces de
proximité. Ils vous proposent des
produits et des services de qualité.
C’est aussi pour nous tous, la garantie de maintenir un centre-ville
dynamique et attrayant.

L’engagement tenu a permis d’inaugurer symboliquement la réouverture des ponts, le vendredi 25 août
2017. Ils avaient été mis en service
le 20 août 1882, il y a 135 ans.
Vous trouverez à l’intérieur du magazine, une photo de la construction.
Les ponts sont emblématiques de
notre ville. Les liens entre l’identité
de notre ville et les ponts sont
indissociables. De plus, les ponts
représentent symboliquement les
liens entre les habitants des deux
rives. J’ai formulé auprès du Conseil
Départemental, le souhait d’organiser avant la réouverture à la circulation, une animation tout public sur
les ponts pour découvrir les travaux
réalisés, mais aussi pour apprécier
les paysages que la Loire façonne.
Cela n’a malheureusement pas été
possible, peut-être un jour…
À l’aube du mois de septembre,
je vous souhaite une excellente
rentrée, en espérant vous croiser
au Forum des activités, le 9 septembre au complexe sportif.
Pour conclure, je vous rappelle que
mon équipe et moi-même restons
à votre disposition et à votre
écoute, au cours de la prochaine
permanence citoyenne, le samedi
23 septembre.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

Mai et juin 2017
Naissances
2 mai à Nantes : Enzo LUCANTONIO
7 mai à Nantes : Anouk BONAMY
15 mai à Nantes : Valentin VERDIER
18 mai à Nantes :
Elena FAIVRE FORGET
28 mai à Nantes : Haneïa STANG
30 mai à Nantes : Valentin FORGEAU
2 juin à Nantes : Soën BARANGER
3 juin à Nantes : Auguste TAILLON
7 juin à Nantes : Sacha FRANÇOISE
9 juin à Nantes : Alice DUBS
11 juin à Nantes : Raphaël DANIEL
18 juin à Saint Herblain :
Lamine BOURAHIM
19 juin à Nantes : Ewen BIDAUD
22 juin à Nantes : Nathaël MALNOU
26 juin à Nantes : Malia AURAY

Du 2 au 6 octobre, le CCAS organise la Semaine Bleue à Thouaré-sur-Loire
et propose plusieurs animations pour les 60 ans et plus, en présence d'Isabelle Germant,
adjointe déléguée à la Solidarité (à gauche sur la photo).

12 mai à Carquefou :
Josette ROUXEL née COULONNIER
14 mai à Thouaré-sur-Loire :
Roger DEVAIS
16 mai à Nantes : Arétino D’ADDARIO
23 mai à Nantes : Michel OLLIVIER
23 mai à Mandres les Roses (94) :
Marguerite ASENSIO née FABREG
28 mai à Thouaré-sur-Loire :
Fernande MOREAU née BASTIERE
9 juin à Thouaré-sur-Loire : MarieThérèse ROBIN née JAUMOUILLÉ
14 juin à Thouaré-sur-Loire :
Lucienne THIEFAINE née DANIEL
14 juin à Thouaré-sur-Loire :
Marie-Josèphe RETIERE née JAUNET
17 juin à Tonnerre (89) :
Simone MARCHAND née CHAPUIS
19 juin à Thouaré-sur-Loire :
Louise COUENNE née PERRIN
4

La troupe de théâtre
du Barouf vous propose une
pièce déroutante et pleine
d’humour qui éclaire notre
regard sur la vieillesse.
L’histoire : « Les enfants de Daphné,
93 ans, viennent la chercher pour une
promenade. Finalement, elle est conduite
dans "une maison de vieux". Coupée
de sa vie, sans y être préparée, sa
personnalité hors du commun et son envie
de vivre submergent ce petit monde... ».
Représentation proposée par le CLIC,
le mardi 3 octobre à 14h, à l’école de
musique de Carquefou. Gratuit.

Cette année, le
repas des aînés
aura lieu
le dimanche
19 novembre.
Retenez déjà la
date ! Modalités
d’inscription
indiquées dans
l’Écho d’octobre.

Semaine Bleue

Des animations pour les
seniors, du 2 au 6 octobre

3 juin à Thouaré-sur-Loire :
Marion DENIS et Guillaume ROCHER

4 mai à Thouaré-sur-Loire :
Jean-René CHAUVIN

« Tout doit
disparaître ! »

La décision a été annoncée : à l’horizon 2018, le projet social
du Centre Socioculturel Municipal (CSCM) ne sera pas renouvelé.
Motifs, phase de transition et continuité des actions, l’Écho lève le
voile sur l’avenir du CSCM.

6 mai à Thouaré-sur-Loire :
Yvette CHAUVIN et Marc GAUTHIER

Décès

en bref

Une nouvelle aventure se
dessine pour 2019

Mariages

17 juin à Thouaré-sur-Loire :
Clémentine COJEAN
et Antoine GENDRE

© DR

Centre socioculturel municipal (CSCM)

Laurence Cojean, directrice du pôle animation culture et Thierry Allaire, adjoint délégué
au Centre Socioculturel Municipal veilleront à une transition accompagnée et concertée des actions du CSCM.

Une décision, un contexte
Lieu de rencontres, le Centre Socioculturel
Municipal de Thouaré-sur-Loire (CSCM),
vecteur de lien social sur le territoire, a
répondu aux besoins des Thouaréens
pendant plus de 15 ans. Aujourd’hui, celui-ci
trouve ses limites dans sa forme et dans sa
gestion courante. C’est pourquoi, faute de
moyens pour le développer davantage, la
Ville ne renouvellera pas le projet social à
l’horizon 2018. Une décision assumée, qui
induit de ne plus percevoir les subventions
de la Caf 44.

Chaque projet accompagné
jusqu’à fin 2018
Consciente que les actions portées par le
CSCM contribuent à développer la solidarité
de proximité, la Ville accompagnera chaque
projet vers un autre mode de gestion sur la
durée de l’agrément actuel, soit jusqu’au
31 décembre 2018. Dans un souci de transparence, les membres du Conseil du Centre
Socioculturel Municipal ont été réunis le
6 juillet, afin d’être pleinement associés aux
réflexions. À l’issue de ces échanges, des
pistes sur le devenir des projets du CSCM
ont d’ores et déjà été amorcées.
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La pérennité des actions
déjà pensée
Il a notamment été émis l’idée que les ateliers de loisirs soient repris par le service
animation culture et le transport accompagné
par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Les rendez-vous autour de la parentalité feront l’objet d’une étude pour un
transfert à la Maison de l’Enfance, structure
bénéficiant du personnel diplômé et des locaux adaptés à leur bon déroulement. Quant
aux autres actions comme Les Tricotines,
Le Réseau d’Échanges Réciproques de
Savoirs (RERS), Les Dimanches Ludiques...
un accompagnement municipal vers une
gestion associative est envisagé.
Par le passé, d’autres groupes ont expérimenté avec succès, cette transition vers un
format associatif (associations Enfants de
Léonard et les Jardins famibio). « La Ville
prend la mesure de ce changement, pour les
habitants et les bénévoles investis au sein
du Centre Socioculturel Municipal. C’est
pourquoi, elle mettra tout en œuvre afin que
ce renouveau se fasse en douceur, dans la
concertation » assure Thierry Allaire, adjoint
délégué au Conseil Socioculturel Municipal.

bulletin de participation
Coupon à retourner en Mairie avant
le mercredi 27 septembre

Connaissez-vous la Semaine Bleue ? Cet événement national consacre plusieurs jours d’animations aux 60 ans et plus. Organisée à Thouaré-sur-Loire, du 2 au 6 octobre 2017, un
programme a été spécialement concocté par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
pour les seniors thouaréens. Dès le lundi 2 octobre, une conférence-débat gratuite sur « le
dépistage du cancer du sein pour les plus de 75 ans », animée par un oncologue, se déroulera à 14h30, salle René Losq à Sainte-Luce-sur-Loire. Ce partenariat avec le Centre Local
d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) se poursuivra le lendemain, mardi 3
octobre, lors du spectacle « Tout doit disparaître » (détails ci-contre). Puis mercredi 4 octobre,
direction La Chapelle-Saint-Florent dans le Maine-et-Loire, pour une visite commentée du
moulin de l’Épinay (voir ci-dessous). Jeudi 5 octobre, la médiation animale sera à l’honneur
avec l’association Cœur d’Artichien. Le principe : prodiguer des soins à la personne de manière ludique, grâce à l’interaction entre participants et animaux domestiques. Rendez-vous
à 15h à la Résidence Léontine Vié. L’atelier sera suivi d’un goûter offert par la Ville. Enfin,
vendredi 6 octobre, la semaine se clôturera sur une marche douce, en plein air, à l’initiative
des Jeunes Malgré Tout. Départ à 14h de la salle Odette Pujol. Marche gratuite, suivie d’un
goûter offert par la Ville. « Voici donc la programmation pensée et conçue pour nos seniors
thouaréens. Riches en animations, ces quelques jours seront propices aux rencontres. Nous
vous y attendons nombreux ! » conclut Isabelle Germant, adjointe déléguée à la Solidarité.

visite du moulin de l’Épinay
Construit en 1822, le moulin à vent de l’Épinay, haut de
19 mètres, offre une vue imprenable sur la vallée de la
Loire. Au cours d’une visite guidée de la tour, apprenez
les secrets du meunier ou découvrez les mécanismes
et autres cliquetis des engrenages. L’occasion vous
sera donnée de vous mettre aux fourneaux, le temps
d’un atelier pour fabriquer votre propre pain. Sur place,
arpentez également les deux espaces muséographiques.
Et si le cœur vous en dit, allez saluer Séraphin et Baladin,
les ânes du parc.

© DR

Carnet de vie

actualités

Mercredi 4 octobre, visite du moulin de l’Épinay à La
Chapelle-Saint-Florent (49), à environ 40 km de Thouaré.
Transport assuré en minibus. Départ de la Mairie à 9h.
Apporter un pique-nique. Retour vers 17h30. Tarif : 6 €.

Mme

M.

M. et Mme

Prénom(s) : ..............................................................
Nom(s) : ...................................................................
Adresse : .................................................................
............................... Tél. : ........................................

Je m’inscris / Nous nous inscrivons à...
1

Mme
M.
M. et Mme
Conférence-débat sur « le dépistage du cancer du
sein ». Lundi 2 octobre à 14h30, salle René Losq
à Sainte-Luce-sur-Loire. Gratuit.
Co-voiturage possible (rendez-vous devant la Mairie)
Je souhaite / Nous souhaitons être véhiculé(s)
J’accepte de conduire des personnes
2

Mme
M.
M. et Mme
Spectacle « Tout doit disparaître ! ».
Mardi 3 octobre à 14h, école de musique
de Carquefou. Gratuit.
Co-voiturage possible (rendez-vous devant la Mairie)
Je souhaite / Nous souhaitons être véhiculé(s)
J’accepte de conduire des personnes
3

Mme
M.
M. et Mme
Visite du moulin de l’Épinay. Mercredi 4 octobre
de 9h à 17h30. Places limitées. Tarif 6 €.

4

Mme
M.
M. et Mme
Médiation animale. Jeudi 5 octobre à 15h,
Résidence Léontine Vié. Gratuit.

5

Mme
M.
M. et Mme
Marche avec Les Jeunes Malgré Tout. Vendredi
6 octobre. Départ à 14h, salle Odette Pujol. Gratuit.
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ACTUalités

vie économique
installation

en bref

Un ESAT à Thouaré

collecte des déchets

période de rodage

Depuis le 1er août, un nouveau prestataire
est missionné par Nantes Métropole, pour
la collecte des déchets ménagers et le tri.
La tournée à Thouaré-sur-Loire n’a pas
été modifiée (à l’exception de rares rues,
dont les habitants ont été informés par
courrier). Toutefois, ce changement de
prestataire implique une nouvelle méthode
de travail pour les équipes de collecte,
ce qui explique des oublis ou certains
retards. Pour rappel, il est conseillé de
sortir les bacs la veille. La tournée se
déroule de 6h à 21h.
Pour toute question, contactez le Pôle
Erdre et Loire au 02 28 20 22 00.

vidéo-protection

installation
en cours

Installation de caméras de vidéo-protection,
place de la République

Débutée en juillet, l’installation de la
vidéo-protection se poursuit jusqu’en
octobre sur les axes de circulation et
les lieux stratégiques de la ville. Voté au
Conseil Municipal de décembre 2016
et présenté lors de la réunion publique
d’information du 26 janvier, ce projet de
mandat répond aux préoccupations des
habitants. La croissance des signalements
d’incivilités et de dégradations sur la
commune a d’abord alerté les élus. Une
phase de concertation avec la brigade de
gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire a
conforté ce constat. Ainsi, après analyse
globale des plaintes recueillies, la Ville a
décidé d’agir pour préserver la sécurité
des biens et des personnes.
« La vidéo-protection a un atout évident :
elle fonctionne 7j/7 et 24h/24. Elle apporte
un appui juridique aux enquêtes » précise
Thierry Allaire, adjoint délégué à la
Tranquillité publique.
6

L’Établissement d’Aide par le Travail (ESAT) Les Iris s’est installé
avenue de l’Europe en juin dernier, au cœur de la zone d’activité
Les Petites Landes. Zoom sur un nouveau vivier de compétences
au service des Thouaréens.

INSTALLATION

bienvenue
chez flo
Vue du château de La Hillière au nord de Thouaré-sur-Loire.
Visite guidée et circuit découverte, le dimanche 17 septembre.

journée du patrimoine

Balade au nord de la ville
La Ville, les associations Enfants de Léonard ainsi que Tourisme Erdre-et-Loire co-organisent
la 3ème édition de la Journée du Patrimoine à Thouaré-sur-Loire, le dimanche 17 septembre.
Cette année, cap au nord de la ville pour une visite guidée du château de La Hillière et de
ses environs. Les promeneurs pourront profiter d’un circuit découverte à travers la Pamprie,
la Croix Bernard et la Cartière à 10h, 11h, 15h et 16h. Le tout sera commenté par un guide
qui retracera l’histoire de ce quartier. Les nombreuses recherches et témoignages recueillis
ont permis aux bénévoles d’élaborer un parcours riche en anecdotes sur la vie passée des
Thouaréens. Au retour de cette balade, des artisans feront découvrir leur savoir-faire au
public, à travers un panel de métiers d’art soigneusement sélectionné, comme la sculpture
sur bois, la restauration de fauteuils, de jouets anciens... Deux concours seront également
organisés pour les amateurs de photographie et de peinture. Les participants pourront laisser
parler leur fibre artistique et s’installer tout au long du circuit, jusqu’à 14h30 pour la photo
et 16h30 pour la peinture. La remise des prix aura lieu à La Hillière à 18h, suivie du verre de
l’amitié. Animation gratuite.

du nouveau chez les
conseillers de quartiers

Les élus sont à l’écoute des préoccupations des
Thouaréens, retranscrites lors des rencontres par les
Conseillers de quartiers.
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La seconde session des Conseils de quartiers est
lancée avec ses 64 habitants volontaires.
Le renouvellement est partiel. Une partie d’entre
eux a souhaité poursuivre l’expérience et se
présenter pour un nouveau mandat. « Nous
avons, dans la mesure du possible, pris en
compte plusieurs critères afin de constituer des
groupes représentatifs de la population (âge,
parité, ancienneté de résidence...) » commente
Thierry Allaire, adjoint délégué à Vie citoyenne.
Les nouveaux conseillers se réuniront lors de la
première séance plénière, le 7 septembre. Suivront
des rencontres dans les quartiers deux fois par an.
« L’objectif est de maintenir le dialogue avec les
habitants, d’être à leur écoute et de les informer
sur les projets municipaux » précise l’élu, avant de
remercier « tous les Thouaréens qui se sont portés
candidats ». Pour connaître la liste des conseillers
ou trouver le représentant de votre quartier,
rendez-vous sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie.

plus d’infos
sur thouare.fr

L’équipe des espaces verts de l’ESAT Les Iris dans leurs nouveaux locaux (à gauche).
Chloé Lefeuvre, travailleuse thouaréenne à l’ESAT Les Iris (à droite).

À l’origine de l’ESAT Les Iris, des parents
soucieux d’offrir à leurs enfants handicapés,
un cadre de travail adapté. Il y a 40 ans
naissait cet établissement, affilié depuis à
l’Association Départementale des Amis et
Parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI44). La structure a pour vocation de proposer un travail et une situation
sociale aux adhérents. « Nous étions installés initialement à Saint-Julien-de-Concelles.
Nous avons déménagé pour développer nos
activités et rendre le site plus accessible aux
travailleurs » commente Philippe Traenkle,
directeur. L’ESAT Les Iris a trouvé un nouveau toit depuis le 20 juin dernier, à Thouarésur-Loire. « Dès la première visite nous avons
décelé le potentiel du site. La Mairie nous a
tout de suite soutenu dans ce projet. Après
trois années de démarches et de travaux,
nous sommes désormais Thouaréens »
se félicite le responsable. Côté activités,
les travailleurs, encadrés par des professionnels, proposent l’entretien des espaces
verts ainsi que des locaux d’entreprises,
la sous-traitance industrielle et le câblage
électrique. Les nouveautés ? La location de
salles pour les réunions ou les séminaires.
« Notre offre de services s’étoffe également
avec la restauration rapide le midi. Produits
frais et locaux sont préparés sur place »

explique Philippe Traenkle avant d’ajouter,
« nous évoluons dans un cadre idéal pour
développer les compétences des travailleurs
et offrir un service de qualité. Ce sont des
professionnels autrement, mais des professionnels avant tout » conclut-il.

Rencontre avec Chloé
Lefeuvre, thouaréenne et
travailleuse à l’ESAT Les Iris
L’arrivée de l’ESAT sur la commune rime
avec nouveauté pour cette jeune femme de
24 ans. « En emménageant à Thouaré il y a
6 mois, j’ai pris mon indépendance. J’habite
désormais dans un appartement aux Saules
Blancs ». Changement de métier également,
puisqu’elle a intégré la nouvelle équipe de
restauration rapide. « Nous avons été formés
pour réussir, mais tout le monde est quand
même stressé à cause du déménagement.
Moi, je suis contente de changer d’environnement et de découvrir d’autres missions »
poursuit-elle. Et que pense-t-elle de la commune ? « Je suis bien ici. Il faut maintenant
que je me renseigne sur les activités proposées pour occuper mon temps libre » confiet-elle. Aussi, bienvenue à elle ainsi qu’à tous
ses collègues.

Un air de nouveauté souffle dans le
centre-ville. Un indice : les accros du
shopping vont être comblées ! Une
boutique de vêtements a ouvert ses
portes début septembre, 4 bis rue de
Mauves, dans un local loué à la Ville.
« Une belle aventure » dans laquelle
Florence Rabineau se lance, couturière
depuis 12 ans sur la commune. Son
concept ? « Je continue mon activité de
couturière, avec mon atelier de confection
et de retouches, ainsi que les cours pour
adultes. En complément, je propose des
vêtements et accessoires pour femme ».
À chaque saison sa collection. Florence
Rabineau assure qu’elle se déplace
régulièrement à Paris pour choisir les
pièces qu’elle met en vente. « Les
vêtements sont sélectionnés selon mes
goûts. Je suis également à l’écoute des
clientes, pour leur proposer des tenues
qui leur ressemblent. Une chose est sûre,
la féminité est au rendez-vous sur les
portants ! » Ravie d’ouvrir son commerce,
Florence Rabineau avoue qu’elle réalise
un rêve. « J’avais très envie d’avoir un
magasin pour être au contact des clients.
J’aime les relations humaines ».
Boutique ouverte du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h,
le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
18h (sous réserve de modifications en
cours d'activité).
Boutique Chez Flo, 4 bis rue de Mauves
Contact : 06 71 64 68 87
Page Facebook : chez flo

en bref

crédit agricole
réouverture
Après une période de travaux, l'agence
du Crédit Agricole située place de la
République rouvre ses portes au public,
le jeudi 21 septembre.
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DOSSIER

DOSSIER

patrimoine

Grand pont de Thouaré, toute
une histoire
Après 6 mois de réfection,
le chantier du Grand Pont de
Thouaré a de nouveau laissé place
fin août à la circulation des
automobilistes, cyclistes et piétons.
Focus en images sur l’ampleur des
travaux et retour sur l’histoire de
cet emblème local, vieux
de 135 ans.

retour en images sur...

6 mois de travaux, du grand pont de thouaré

Rendu de la corrosion après décapage du tablier du Grand Pont.

Photo du Grand Pont de Thouaré lors de sa
construction dans les années 1880. Photo
appartenant à Jean-Claude Potet.

C’est dans la seconde partie du XIXème
siècle que Thouaré-sur-Loire a connu
une ascension fulgurante en matière
d’infrastructures. À cette époque,
le village devient une petite ville en
périphérie de Nantes. En 1851, ce
sera d’abord le chemin de fer qui sera
mis en service. En 1863, le bourg sort
de terre à proximité de l’église. Puis
presque vingt ans plus tard, en 1882,
le Grand Pont de Thouaré est édifié.

40

ouvriers en
moyenne
présents au
quotidien, sur
le chantier de la
rénovation des
ponts de Thouaré
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La solution au
franchissement de la
Loire en 1875
L’histoire commence en 1875. Le
franchissement de la Loire se fait via
Ancenis ou par bateau, avec comme
inconvénient, un trafic interrompu lors
des crues. Durant cette même année,
le Conseil Général décide d’ouvrir
une enquête publique. Le but : définir
l’emplacement le plus judicieux pour
la construction d’un ouvrage rejoi-
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gnant les rives du fleuve. Le choix se
porte sur les communes de Mauves
et Thouaré-sur-Loire, pour l’édification
d’un seul et unique pont. Finalement,
sur proposition de participations
financières communales et pour éviter
toutes rivalités, le Conseil Général
rend sa décision le 17 avril 1875 :
deux ponts seront construits ; l’un à
Mauves, l’autre à Thouaré. Ils seront
métalliques et non en pierre, pour des
raisons économiques.

encore aujourd’hui, les ponts de
Thouaré (le Grand Pont et le Pont du
Haut Village situé sur la commune de
Saint-Julien-de-Concelles), avant leur
inauguration le 20 août. Grâce aux
nombreux échanges commerciaux
qui en découlent, l’essor de Thouaré
se confirme.

De la décision à la
construction, 7 ans
ont passé

Un an après le début de la seconde
guerre mondiale, celle-ci se présente
aux portes de Thouaré et éprouve les
fondations du Grand Pont, trois fois
de suite. D’abord au printemps 1940,
quand l’armée française le fit sauter
afin de ralentir les troupes allemandes.
Puis en juin 1944 sous les bombardements de l'aviation anglaise. Il sera
dynamité une nouvelle fois en août
de la même année, en pleine fuite des
Allemands face à l’avancée des Alliés.

En prévision du grand chantier qui
s’annonce, la commune de Thouaré
acquiert le chemin vicinal n°25, actuelle rue des Ponts. Puis vient une
période de transition avec la phase de
construction de l’ouvrage. Le 11 août
1882, le Préfet autorise l’ouverture
à la circulation de ce qu’on appelle

La Seconde Guerre
s'immisce dans
son histoire

En 1945 les travées détruites pendant la guerre sont reconstruites. Des
réparations se succéderont en 1947,
en 1975 et en 1986.

Une nouvelle jeunesse

Revêtement anticorrosion appliqué sur l'ensemble de la structure.

Il faudra attendre février 2017 pour
qu'une nouvelle jeunesse soit offerte
au Grand Pont de Thouaré. 6 mois
de travaux et 7 millions d’euros auront été nécessaires afin d’endiguer
vétusté et corrosion croissantes, pour
assurer la sécurité des 10 500 transits quotidiens. Un chantier de grande
ampleur, avec une priorité pour les
ingénieurs du Conseil Départemental :
miser sur le long terme, en privilégiant
le recours à des matériaux innovants
et robustes, d’une durée de vie de
30 ans environ. Rouvert à la circulation depuis fin août, de beaux jours,
sous l'horizon bleu de sa nouvelle
robe, se dessinent devant lui.
12 000 m2 de peinture bleu pigeon couvrent désormais l'ensemble de l'ouvrage.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / septembre 2017
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tribunes de l’opposition

infos municipales

Expressions politiques
Thouaré ensemble

Thouaré Unie

Du changement chez vos élus
d’opposition

Thouaréennes, thouaréens bonjour,

Bernard Chesneau et Alain Moreau,
Maire et Adjoint à l’urbanisme de 2008
à 2014 et conseillers municipaux d’opposition de la liste Thouaré Ensemble
depuis 2014, ont choisi de démissionner
de leur mandat d’élu municipal permettant à de nouveaux citoyens d’intégrer le
Conseil municipal.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour le travail accompli au
service des thouaréens. Leur sens de
l’intérêt général, leur rigueur morale, leur
connaissance de la commune et de ses
habitants et leur bon sens, ont contribué,
à travers le groupe Thouaré Ensemble, à
faire vivre notre démocratie locale et ses
contre-pouvoirs toujours dans un esprit
constructif et force de proposition.
Nous continuerons à rester vigilants
et en alerte face aux décisions allant
à l’encontre des droits, des libertés individuelles et associatives, et de l’intérêt général. C’est dans une dynamique
renouvelée avec l’arrivée de Thierry Anceaux
et de Maurice Billet, mais toujours fidèles
à nos valeurs de vivre ensemble, de solidarité et de développement durable,
que nous poursuivrons le mandat que les
thouaréens nous ont confié.
Nous vous invitons à faire connaissance
de nos nouveaux élus lors des déambulations dans les quartiers thouaréens que
nous ferons prochainement à l’aide d’un
Objet Roulant Identifié...
Bon vent aux anciens élus et bienvenue
aux nouveaux !
Les élus «Thouaré Ensemble »

Le forum des activités se tiendra le
9 septembre prochain au parc des
sports. Nos associations de loisirs,
culturelles, sportives ou solidaires y partageront leurs passions et donneront le
coup d’envoi d’une nouvelle année riche
en animations. Ce sera l’occasion pour
vous d’y adhérer et pourquoi pas d’y
prendre des responsabilités, à l’image
des dirigeants et bénévoles qui savent si
bien transmettre leur généreuse et bienveillante énergie.
Le bien-être de nos associations est une
condition essentielle à la bonne structure
de notre commune. A Thouaré, les associations sont officiellement catégorisées
« sport » ou « culture », chaque catégorie
ayant son propre conseil. Parmi les associations dites « culturelles », les associations solidaires et de loisirs ont le choix
entre une subvention municipale ou une
location gratuite d’une salle communale
pour deux jours. C’est le règlement voulu
par la majorité actuelle par soucis d’équité : location gratuite ou subvention.
Force est de constater que les arbitrages
rendus peuvent être frustrants. Le coût de
location d’une salle pour une journée, par
exemple, peut annihiler le bénéfice d’une
subvention ; la ville reprenant d’une main
ce qu’elle a donné de l’autre. Certaines
associations se sentent ainsi lésées par
ce qui ressemble à une aberration.
Nous, Thouaré Unie, ne prétendons pas
que l’exercice de conciliation soit aisé ni
d’une évidence systématique. Mais notre
liberté d’appartenance politique est votre
garantie qu’en situation d’arbitrage, nous
nous efforcerions d’assurer que notre
soutien aux initiatives des associations
soit réel, impartial et valorisant.
Venez à notre rencontre en mairie le 2/9
de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Démarches
administratives

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

Chaque jeune, fille ou garçon,
ayant atteint l’âge de 16 ans doit
se présenter à l’accueil de la
mairie muni de sa Carte Nationale
d’Identité et du livret de famille
afin de se faire recenser.
Ce document n’a pas de
validité pour les démarches
administratives, il permet
exclusivement de justifier du
recensement effectué. Seul le
certificat individuel de participation
à la Journée de Défense et de
Citoyenneté (JDC) est indispensable
à la constitution des dossiers de
candidature aux examens
et concours.
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Quelles dépenses en 2016 ?
Présenté au dernier Conseil Municipal par Cécile Heurtin, adjointe
déléguée aux Finances, le Compte Administratif est le bilan comptable
communal de l’année écoulée. Retour imagé sur les dépenses de la
Ville durant l’année 2016.

Dette
932 929 €
soit 104,62 €/habitant

Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité des personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne
les cartes remises depuis cette
date, mais aussi celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Attention ! Cette
nouvelle validité est automatique et
ne nécessite aucune démarche.
À noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.
Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.

Service généraux
2 494 831 €
soit 279,78 €/habitant

Solidarité
218 770 €
soit 24,53 €/habitant

Animation & Vie citoyenne

Sports

744 703 €
soit 83,51 €/habitant

414 440 €
soit 46,48 €/habitant

Je vérifie
la validité de ma
carte d’identité

plus d’infos
sur thouare.fr
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finances

Débutée en octobre 2014, l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme métropolitain
(PLUm) se poursuit. Il se construit
à l’échelle de l'agglomération et en
collaboration avec les 24 communes,
pour une entrée en vigueur fin 2018.
Il remplacera donc les 24 PLU
communaux. La phase réglementaire
et les concertations ont permis de
traduire les grandes orientations du Plan
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) en règles d'urbanisme,
avec la prise en compte des spécificités
locales. Les éléments structurants du
règlement métropolitain et les applications
communales du PLUm seront présentés
aux Thouaréens, avant la phase d’enquête
publique, le lundi 18 septembre à 19h30,
salle du Pré Poulain.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://plum.nantesmetropole.fr.

en bref

Budget réalisé 2016

9 415 960 € / 8917 habitants
soit 1 055,96 €

réunion publique
PLUm : le projet
présenté le
18 septembre

Conseil municipal
Prenez date

Culture & Bibliothèque

Accueil de Loisirs &
Maison des Jeunes

313 915 €
soit 35,20 €/habitant

543 737 €
soit 60,98 €/habitant

Le prochain Conseil Municipal se
déroulera le lundi 25 septembre
à 20h30, salle du Conseil en Mairie.
Séance publique.

bibliothèque
municipale
changement d’horaire
le mercredi
Espaces verts

Tranquillité publique

429 081 €
soit 48,12 €/habitant

30 910 €
soit 3,47 €/habitant

en savoir plus

Scolaire
2 535 743 €
soit 284,37 €/habitant

plus d’infos
sur thouare.fr

Retrouvez les éléments détaillés du
budget 2017 de la Ville en ligne, rubrique Ma Mairie.

Multi-Accueil & RAM
756 900 €
soit 84,88 €/habitant

La bibliothèque municipale fait sa rentrée
avec une légère nouveauté. Désormais,
le mercredi, le public sera accueilli de 11h
à 13h et de 14h à 18h.
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quartiers

associations

LES SABLES D’or

Loire

la rue des ponts
sécurisée cet été

Un sol tout neuf pour le tennis

associations
tourisme erdre
et loire
en septembre
programme

Pilotée par le Conseil Départemental,
la réfection du Grand Pont a permis
d’entreprendre d’autres actions. La Ville
et Nantes Métropole ont profité de ce
chantier pour engager près de 149 000 €
de travaux rue des Ponts : reprise totale
du tapis de chaussée (452 m), pose de
plots solaires réfléchissants de nuit et
remplacement du bardage en bois.
13 289 € ont été investis pour la rénovation du sol des courts de tennis intérieurs afin d’accueillir les joueurs dans les
meilleures conditions. Jean-Michel Germant, délégué aux Sports a inauguré les lieux, le 15 juin dernier.

Terres et loire

La Ville s’équipe
d’un nouveau
minibus

La salle de tennis située au cœur du Parc des Sports a été construite en 1991. Forte de sa fréquentation,
son sol nécessitait de retrouver une nouvelle jeunesse. La Ville a donc investi 13 289 € afin de le rénover
entièrement. C’est pourquoi, élus et adhérents de l’Association de Tennis de Thouaré (ATT) étaient réunis le 15 juin pour inaugurer les lieux. « À l’origine, la salle de tennis devait subir de petites réparations.
Mais compte tenu du mauvais état du sol et grâce au budget alloué, nous avons décidé de le refaire intégralement » explique Jean-Michel Germant, délégué aux Sports. Le Maire, Serge Mounier, a ensuite souligné
l’implication des adhérents. « Je remercie les bénévoles qui ont repeint le bas des murs de la salle afin
de mettre en valeur ce nouveau revêtement. Ce fut un travail d’équipe productif ! ». Les utilisateurs sont
d’ailleurs ravis de ces travaux. « On ne glisse plus sur le sol. Le revêtement accroche bien. C’est plus facile
pour jouer » ont confié deux jeunes joueurs, après avoir montré leur savoir-faire à l’assemblée. Avec ce
nouvel équipement, les résultats des Thouaréens devraient être encore meilleurs… la balle est maintenant
dans leur camp !

Pré poulain
La Ville a investi 26 271 € pour
l’acquisition d’un nouveau minibus.
Un achat qui profite aux seniors
thouaréens. Le but, les véhiculer
confortablement lors de sorties organisées
par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Son utilité ne s’arrête pas là.
Il bénéficie également aux usagers du
transport accompagné chaque jeudi
après-midi. Chacun des 21 bénévoles
accompagne ainsi, en toute sécurité, les
personnes âgées de la commune pour
leurs courses hebdomadaires.
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L’agenda des
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Septembre : samedi 9, de 9h à
15h, Forum des activités (renouvellement des adhésions) ; samedi
16, sortie sur le lac de Guerlédan ;
dimanche 17, entre 11h et 16h,
Journée du Patrimoine, château
de la Hillière, visites guidées et
expo de métiers artisanaux ;
jeudi 28, visite de Nantes en petit
train et rigolettes nantaises.
Octobre : samedi 7, de 14h à 19h
et dimanche 8, de 10h à 18h,
salle du Pré Poulain, salon des
collectionneurs ; dimanche 8, de
8h30 à 18h, parc de la Coulée
Verte, vide-greniers. Incriptions
jusqu'au 23 septembre (sauf si le
nombre d'emplacements est complet avant cette date) ; mardi 10,
visite de la brasserie La Hulotte.
Dimanche 15, à 15h, au Zénith,
comédie musicale "Notre-Dame
de Paris".

310 900 euros investis
pour rénover la salle
du pré poulain

Contact : 06 42 30 28 51
tourisme-erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

La touche finale, avec la réalisation des
peintures extérieures, a été apportée cet été,
au rajeunissement de la salle du Pré Poulain.
Isolation, remise en peinture, réfection du hall
d’entrée, des sols, des menuiseries... ont permis
de faire souffler un vent de modernité sur ce
bâtiment datant de 1986. Parmi les nouveautés,
l’installation d’un parquet de 85 m2, devant la
scène, afin de créer un espace de danse.

sos urgences mamans
en septembre
recherche de
bénévoles
Les bénévoles assurent un
dépannage immédiat et temporaire
pour aider des parents confrontés
à un problème de garde d’enfants.

Ce service par journée ou demie
journée fonctionne de 7h30 à 18h
du lundi au vendredi en période
scolaire,à domicile ou au domicile
de la bénévole. Pas d’adhésion,
seule une participation financière
minimum de 7 € minimum par
demie journée. L’association
recherche des bénévoles un jour
minimum par mois.

à l'espace la Morvandière
• mercredi : de 19h à 20h30 à la
salle de Homberg
Qi Gong (ouvert à tous) :
• mercredi : de 9h15 à 10h45 à
l'espace la Morvandière
• mercredi : de 17h45 à 18h45 à
la salle de Homberg

caritative avec le soutien de la
Ville de Thouaré-sur-Loire.
Contact : http://usthouare-foot.fr

frères des hommes
samedi 9 septembre
forum des activités

Contacts : 06 12 76 75 81ou
07 68 54 71 76 - 02 40 77 32 29
yunshou@free.fr

ust football
dimanche 3 septembre
14ème trophée victoire

Contact : 02 28 23 26 92

yun shou
en septembre
reprise des cours

Venez découvrir le Taï chi et Qi
Gong pour une rentrée zen.
Taï chi (débutants) :
• samedi : de 8h45 à 10h15 à
l'espace la Morvandière
• mercredi : de 19h à 20h30 à la
salle de Homberg
Taï chi (confirmés) :
• samedi : de 10h15 à 11h45

L’UST football est fière d’organiser la 14ème édition du « Trophée
Victoire », dimanche 3 septembre
au Parc des Sports de 8h à 20h.
Le but final, autour d’un tournoi de
football et d’un match de rugby,
est de faire connaitre le « fonds de
dotation Victoire », du nom d’une
enfant de 11 ans polyhandicapée.
« L’objectif est de construire une
maison de répit à Nantes, pour les
enfants malades et leurs proches.
Le projet coûte 3 millions d’euros.
Cela donne une idée de l’ampleur
de la tâche ! » confie Hervé Maura, président du Fonds et papa de
Victoire. Cet évènement est ouvert
à tous les spectateurs. Opération

Frères des Hommes sera présent
au Forum des activités, le samedi
9 septembre de 9h à 15h, au Parc
des Sports. Venez vous renseigner
sur notre stand. Nous collecterons
des habits, des chaussures et
autres objets pour notre partenaire
APRODED de Ouagadougou.
Un conteneur partira miseptembre vers le Burkina Faso.
Des précisions seront données
dans la presse locale, première
semaine de septembre.
Contact : Rémi Babin
remi.babin@sfr.fr - www.fdh.org

racing club nantais
section thouaré
du 11 au 30 septembre
découvrir la
marche nordique
Le Racing Club Nantais (RCN)
vous propose de venir tester la
marche nordique à la rentrée.
Pendant 3 semaines (du 11 au
30 septembre), venez découvrir
lors d’un entraînement du groupe
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associations

agenda

© Disney

L’agenda des

associations
marche nordique de la section
Thouaré/Mauves, les bienfaits de
cette activité sous les conseils
des entraîneurs marche nordique
du RCN.

à notre assemblée générale le
14 septembre à 20h30, salle Val
de Loire.

Les amis de la
bibliothèque
vendredi
15 septembre
sortie à poitiers
Les horaires et lieux
d’entraînement sont à retrouver
sur le site du RCN, rubrique
marche nordique.

© DR

Association
Thouaréenne des
Parents d’Élèves
(ATPE)
jeudi 14 septembre
assemblée générale

Comme chaque année, les Amis
de la Bibliothèque proposent leur
sortie culturelle, le 15 septembre.
Ils ont choisi Poitiers, ville d’art
et d’histoire, au patrimoine
architectural exceptionnel.
Le programme détaillé de
cette journée est disponible
à la bibliothèque.
Contacts : Jacqueline GUILLARD
02 40 77 32 57
Régine COCAUD - 06 17 50 15 34

C’est la rentrée des classes !
L’ATPE, association locale de
parents d’élèves vous accompagne
de la maternelle jusqu’à la 3ème sur
les sites scolaires de la ville.
Soucieux de mieux vous représenter
lors de rencontres avec la Mairie
et les directions scolaires, nous
vous invitons à nous transmettre
vos remarques constructives pour
que nos enfants abordent les
apprentissages avec envie.
Nous invitons tous les parents

14

Il est ouvert aux amateurs de 12
à 17 ans et aux adultes. Il faudra
rendre sa photo pour 14h30 et
son tableau pour 16h. Le jury
proclamera les palmarès à 18h.
Possibilité de se restaurer sur
place.
Contact : 02 40 77 56 97
gipaulcoquet@orange.fr

Contact : Aurélie Le Cadre
06 60 31 21 87 - rcnantais.fr
thouare@rcnantais.fr

enfants de léonard
dimanche
17 septembre
concours peintures
et photos
Enfants de Léonard organisent
leur traditionnel concours peinture
et photo dans le parc de La
Hillière à Thouaré, le dimanche
17 septembre à partir de 9h,
conjointement à la journée
du patrimoine.
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Lundi 11 septembre

Amicale laïque
atelier danse
Mardi 19 septembre
reprise des cours

Nous serons présents lors du
forum des activités, le samedi
9 septembre au Parc des Sports,
pour proposer nos cours de danse
pour les enfants dès l’âge de
4 ans. N’hésitez pas à passer nous
voir à notre stand pour des renseignements éventuels et pour vous
y inscrire ! Les cours dispensés
par nos professeurs sont adaptés
à chaque élève avec un maximum d’attention, ce qui permet
une bonne progression et un bel
épanouissement de chacun.
Les cours reprendront le mardi
19 septembre. À très bientôt.
Contact : atelierdanse-thouare.fr.

transport
accompagné

2

Association
thouaréenne
d’équitation et de
loisirs (ATEL)
dimanche
24 septembre
Fête du cheval

Contact : atpe.44470@free.fr
http://atpe.44470.free.fr

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)

Sortie à la mer. De 10h à 17h.
Sur inscription à l’accueil du CSCM.

Mercredis 13 et
27 septembre

la papothèque
Espace jeux, pause café et papotages.
De 9h30 à 11h30.
1

3

samedi 23 septembre

Ça me dit en famille

Prenez date !
L’ATEL vous convie à sabots
ouverts pour sa fête du cheval
annuelle ! Ce sera le dimanche
24 septembre dès 11h à notre QG
sur le terrain des Surprises, le
long des bords de Loire. Équidés
et humains vous y accueilleront
et proposeront toute la journée un
panel de prestations : spectacles
équestres, démonstrations d’éthologie, baptêmes à poney, balades
en calèche, et même des animaux
extraordinaires. Il y aura sur place
de quoi se restaurer. Démêlez vos
crinières, chaussez vos fers neufs
et rendez-vous le 24 !
Contact : Jean-François Le Gall
02 51 13 04 32

Jusqu’au 8 septembre
concours de nouvelles

lundi 18 septembre
réunion publique sur le PLUM

Thème : « Et si c’était vrai... ». Infos sur thouare.fr.

Présentation des éléments structurants du
règlement métropolitain et des applications
communales du PLUm. Salle du Pré Poulain
à 19h30. Voir p. 11.

Vendredi 1er septembre
Ciné plein air

2

À noter : si vous n’avez
pas reçu une confirmation
de bonne réception de
votre e-mail par le service
communication, merci de le
signaler à la même adresse.

la papothèque
Espace jeux, pause café et papotages.
De 9h30 à 11h30.

Lundi 25 septembre

transport
accompagné

Film « Le livre de la jungle ». À partir de 6 ans.
Gratuit. Parc de la Coulée Verte à 21h30. Pensez
à apporter couverture, siège pliant...

mercredi 20 septembre
Info énergie

accueil de loisirs

Permanence sur rdv au 02 40 08 03 30.

Goûter-rencontres à 16h.
Sur inscription à l’accueil du CSCM.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
PERMANENCE CITOYENNE

samedi 30 septembre

Fermeture exceptionnelle. Grand ménage annuel
de pré rentrée.

samedi 9 septembre
forum des activités

1

Parc des Sports de 9h à 15h.

Fête du Sport
Remise des trophées sportifs à partir de 18h au
Parc des Sports.

samedi 16 septembre
accueil des nouveaux
Thouaréens 3
Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho d'octobre avant
le 5 septembre 2017 à
contact@mairie-thouare.fr

Sortie jeux de plein air, au site de
loisirs de la Pierre-Percée (44).
Pique-nique participatif.
Covoiturage possible. Départ à 10h30.

Matinée d’accueil des nouveaux habitants. Dès
10h, salle du Pré Poulain. Visite commentée de
la ville en car, puis verre de l’amitié partagé avec
les élus. Gratuit. Inscriptions closes, pour les
retardataires contacter le 02 40 68 09 70.

DIMANCHE 17 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Circuit guidé au nord de la ville en passant par
le château de La Hillière. Gratuit. Départs à 10h,
11h, 15h et 16h. Voir p. 6.

Temps d’échanges avec M. le Maire et les élus
sans rendez-vous. Salle Val de Loire de 10h à 12h.

LUNDI 25 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

transport
accompagné

Sur inscription à l’accueil du CSCM

jeudi 28 septembre
secours populaire

sur rendez-vous

Permanence à l’espace la Morvandière
de 14h à 16h.

Écrivain public

vendredi 29 septembre
relais assistantes maternelles

à suivre
du 2 au 6 octobre
la semaine bleue
Plusieurs jours d’animations pour les seniors.
Inscriptions avant le 27 septembre. Voir p. 5.

Sophrologie ludique - Famille élargie.
À 10h30. Tarif selon quotient familial.

tous les jeudis

À 20h30 en Mairie. Voir p. 11.

Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

matinée en famille

Aide à la rédaction de tous types
d’écrits. Sur rdv à l’accueil du CSCM.
Lieu : CSCM situé à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.
À noter : chaque dimanche venez jouer
avec Les Dimanches Ludiques dès 15h
et chaque semaine, pratiquez le tricot
avec Les Tricotines (le samedi dès
9h30 et/ou le mercredi dès 19h30).
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